
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le  
7 octobre 2020 à 18 h 30 (rencontre virtuelle par TEAMS) 

 
Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :  Maryse Martin, Cynthia Ménard, Marilou Vincent, Vannessa 

Sénéchal-Castonguay 
Enseignants : Marie-Claude Henderson et Chantal Rosa    
Service de garde :    Julie Tremblay 
Personnel de soutien :    
Représentant de la communauté :  
Secrétaire de la réunion :  Suzie Lefort 
Absence(s) : Julie Tremblay 
Public : Elena Lamarre  
 
 

1. Mot de bienvenue 
Madame Martin et Madame Gonsalves souhaitent la bienvenue à tous les membres. 

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire  

 Madame Suzie Lefort agit à titre de secrétaire pour la rencontre. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
   Il y a quorum.  
 
    4. Période de questions du public  

Aucun public. 
 
CÉ 20-21.01  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Vannessa Sénéchal-Castonguay 
Appuyé par Karine Crubilé  
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout suivant : 
12.1 Code de vie 
 

 
6.  Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020 

CÉ 20-21.02  Proposé par Maryse Martin 
Appuyé par Marilou Vincent 
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 



  
 

    7.  Élection au poste de président (art. 56) 
 Maryse Martin est élue par acclamation. 
 
   8.  Élection au poste de vice-président (art. 56) 
 Karine Crubilé est élue par acclamation. 
 
   9.  Dénonciation d’intérêts (art. 70) 

Le formulaire sera envoyé aux membres par courriel.  Ceux-ci doivent le signer 
et le retourner soit par leurs enfants ou encore, par courriel à l’école. 

 
10.  Dossiers menant à une prise de décision : 

  10.1 Approbation des règles de régie interne 
Le document sera envoyé par courriel via la direction.  Nous vous 
demandons d’en prendre connaissance pour approbation à la prochaine 
rencontre. 

 
 10.2 Calendrier des rencontres (art. 67) 
  Proposé par Vannessa Sénéchal-Castonguay 
  Appuyé par Cynthia Ménard 

Le calendrier est approuvé à l’unanimité tel que présenté par la direction. 
 

 
 10.3 Sorties et activités éducatives 
  Aucune activités ou sorties ne sont prévues pour l’instant. 
 
 10.4 Activités parascolaires   
  Aucune activité parascolaire n’est prévue pour l’instant. 

 
11.  Dossiers d’information : 
11.1 Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 
 Aucune correspondance 
 
11.2 Mot de la direction 

Chantier du projet agrandissement :  Les travaux dans les locaux 
administratifs et le gymnase ne sont pas terminés, mais sont fonctionnels. 
Tous les groupes devraient traverser vers le nouvel agrandissement durant 
la semaine de relâche.  L’ancienne partie devrait être rénovée durant l’été 
et les travaux terminés pour la rentrée 2021-2022.   
 
Marilou Vincent se questionne à savoir si du nouveau matériel informatique 
sera acheté avec ce nouvel agrandissement.  Une mise à niveau sera faite 
dans chacune des classes.  Un TNI sera installé dans toutes les classes et 
tous les bureaux. 
 
Un plan d’urgence a été élaboré en cas de fermeture d’une classe et les 
enseignants sont à planifier l’enseignement à distance. 
La plateforme utilisée sera TEAMS. 



Pour cause de panne électrique, la réunion est ajournée à 19h13. 
 
11.3 Mot des enseignants 
11.4 Correspondance 
11.5 Dépôts de documents 
 
12.  Autres sujets 
9.1  

 
 
   13. Levée de la séance 

La séance est levée à 19h13. 
 
 
 
Maryse Martin     Suzanne Gonsalves 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice 

         


